
Référence à rappeler dans tous vos échanges avec la Régie Eaux. 

Par exemple, le Numéro Client, vous permet de rattacher votre 

contrat en ligne dans votre espace dédié pour le gérer directement 

depuis www.eaux-puisaye-forterre.fr

Trésorerie à laquelle adresser votre paiement. 

La Fédération Eaux Puisaye Forterre est un organisme public qui 

obéit au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. 

Ainsi, le recouvrement des factures relève directement du Trésor 

Public.

Période de consommation facturée.

Consommation en m3.

Date d’échéance de paiement.

Les moyens de paiement à votre disposition

Numéro de série de votre compteur.

Ancien et nouvel index relevés sur votre compteur.

Période de facturation d’abonnement. Date selon la délibération 

prise par vos élus pour la fixation des tarifs.

Coût total de l’eau potable consommée. Votre abonnement est fixe 

et comprend l’entretien et l’amélioration des ouvrages, du réseau 

et de votre compteur pour fournir en continu une eau de qualité. Il 

est calculé au prorata de la période facturée. Votre consommation 

est variable et dépend du nombre de m3 que vous utilisez.

Redevances. 

Elles sont collectées pour le compte de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

ou Loire Bretagne et servent à lutter contre la pollution des eaux et à 

protéger la ressource.

Prix du litre d’eau.

Ce prix correspond au montant total de la facture TTC, déduit du coût 

de l’abonnement facturé TTC, divisé par la consommation facturée en 

m3, puis par 1000 (1m3 = 1000 litres). Il peut donc varier en fonction 

de votre consommation et de la période de consommation qui vous est 

facturée.

Paiement de proximité *.

La direction générale des finances publiques a 

noué un partenariat avec le réseau des buralistes 

afin de proposer une offre de paiement de 

proximité pour régler vos impôts, amendes ou 

facture de service public ( avis de cantine, de 

crèche, d’hôpital...) « Vous pouvez effectuer vos 

paiements chez les buralistes partenaires qui 

affichent ce logo ».
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PAIEMENT DE
PROXIMITÉ

Partenaire agréé
de la direction générale
des finances publiques

* Bientôt affiché chez les buralistes  «FRANÇAISE DES JEUX»


